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Pour une institution nationale 
indépendante des droits humains 

Fi  
Anne Seydoux-Christe 
Conseillère aux États (PDC/JU) 

• Qu'attend le conseiller 
fédéral Ignazio Cassis 
pour faire avancer le projet? 

L
e respect, la protection et la pro-
motion des droits humains ne 
font pas partie des préoccupa-
tions principales de la population 
suisse, quand bien même ils con-

tribuent à la sécurité et à la prospérité éco-
nomique des habitants de notre pays. 

Jusqu'à présent, la population a généra-
lement bien réagi lorsque les droits hu-
mains sont mis en péril par le biais d'une 
initiative populaire (voir l'échec de l'initia-
tive populaire «Le droit suisse au lieu de 
juges étrangers») ou d'un texte légal (lan-
cement de référendums). 

Cependant, la Suisse n'est pas à l'abri de 
violations ponctuelles des droits humains, 
qui touchent particulièrement les membres 
les plus.vulnérables de notre société (per- 

sonnes handicapées, enfants, requérants 
d'asile mineurs non accompagnés, bénéfi-
ciaires de l'aide sociale, pensionnaires 
d'établissements fermés, minorités fondées 
sur l'orientation sexuelle, par exemple). 

En 2001, une coalition d'ONG a lancé 
une campagne ayant pour objectif la créa-
tion, au niveau fédéral, d'une institution 
nationale indépendante des droits hu-
mains (INDH), ayant pour mission de ren-
forcer la protection et la promotion des 
droits humains en Suisse. 

Une véritable INDH doit respecter les 
Principes de Paris, adoptés en 1993 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 
La valeur ajoutée d'une INDH par rapport 
aux institutions existantes consiste en 
premier lieu en son mandat large, incluant 
les questions de droits de l'homme dans 
leur intégralité. Ce mandat permet à 
l'INDH d'avoir une vue globale des ques-
tions de droits de l'homme en Suisse, de 
reconnaître d'éventuelles lacunes ainsi 
que d'identifier, voire d'anticiper les ten-
dances actuelles et à venir (rapport expli-
catif du Conseil fédéral, FF 2017, p.  8). 

Après moult tergiversations, le Conseil 
fédéral a décidé en 2009 de créer, dans le 
cadre d'un projet pilote de cinq ans, un 
centre de compétences universitaire, le 
Centre suisse de compétence pour les 
droits humains (CSDH). Celui-ci ne rem-
plit pas les conditions fixées par les Princi-
pes de Paris; il n'est notamment pas indé-
pendant sur le plan institutionnel et doit 
limiter sa mission aux mandats que lui 
confient la Confédération et des tiers. 

Le CSDH a commencé ses activités en 
2011 et a fait l'objet d'une évaluation en 
2015. Son mandata été reconduit par le 
Conseil fédéral pour cinq ans au plus, soit 
jusqu'en 2020. 

En 2017, le Conseil fédéral a publié un 
avant-projet de loi fédérale sur le soutien 
à l'institution nationale des droits de 
l'homme et a lancé une consultation. Ce 
projet, modeste, a été largement soutenu, 
plus d'une centaine de participants s'étant 
exprimés en sa faveur. 

Le message du Conseil fédéral était at-
tendu pour la seconde moitié de 2018. Or, 
c'est le silence radio du côté du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), en charge de ce dossier, alors que le 
projet pilote en cours se termine en 2020. 

Il faut relever que le DFAE a changé de 
chef et que le conseiller fédéral Cassis, peu 
sensible à la problématique des droits hu-
mains, semble avoir gelé ce projet. En sep-
tembre 2018, il répondait pourtant à une 
question de la conseillère nationale Ida 
Glanzmann (18.5441) qu'une solution com-
patible avec les besoins de la Suisse devrait 
être établie avant la fin de l'année... 

Dans son rapport explicatif de 2017, le 
Conseil fédéral relevait «qu'en tant 
qu'État-hôte du Conseil des droits de 
l'homme et du Haut-Commissariat aux 
droits de l'homme, la Suisse s'efforce gé-
néralemnt de renforcer pareilles institu-
tions. La création d'une INDH ajouterait 
par conséquent à la crédibilité de la Suisse 
et représenterait un atout pour la Genève 
internationale en tant que (<capitale des 
droits de l'homme» (p.  10-11). 

Qu'attend le conseiller fédéral Cassis 
pour agir enfin? 
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